
Commande au  06 13 22 40 06 ou par mail à contact@floresyvoire.com 

à L’APÉRO

Duo de verrines à tartiner            8€

caviar d’artichaut et tapenade d’olives noires, toasts

Tomme de Marin affinée au marc         8€

Saumon fumé, crème acidulée à l’aneth et toasts              14€

Beignets de pommes de terre « Château des Allinges »             15€

charcuterie Savoyarde et salade verte

Assortiment de charcuteries Savoyardes et tomme de Marin            16€

jambon cru fumé, pancetta de veau et coppa artisanale

TARTES FLAMBéES

La traditionnelle    10€  La gratinée     11€

crème, oignons, lardons      crème, oignons, lardons, Abondance

La forestière gratinée   12.5€  La végétarienne     12€

crème, oignons, lardons, champignons, Abondance, ciboulette  crème, oignons, reblochon, champignons, persillade 

La savoyarde    12.5€  Aux écrevisses    15€

crème, oignons, reblochon, lardons, ciboulette   crème, oignons, écrevisses, champignons, persillade 

Au saumon     14€

crème, oignons, saumon fumé

DESSERTS

Tarte flambée aux pommes  12€  Tarte flambée aux mirabelles   12€

crème, pommes, sucre roux, cannelle    crème, mirabelles, sucre roux, cannelle
+ calvados     +2€  + eau de vie de mirabelle   +2€

Mousse au chocolat noir  5€  Panna cotta au coulis de fruits rouges 5€

        Prix nets TTC,  Dans les respect des gestes barrières et distances de sécurité



Commande au  06 13 22 40 06 ou par mail à contact@floresyvoire.com

GIN TONICS

Roku 43° Japon    10€  Brockmans 40° Angleterre   11€

feuilles de lime et purée de mangue    fleurs d’hibiscus et fruits rouges

Nordes 40° Espagne   11€  Mare 42. 7 ° Espagne   12€

framboises écrasées et quartier de pamplemousse  olives et branche de romarin

The Botanist 46 ° Écosse   12€  Ki No Bi 45. 7 ° Japon   13€

anis étoilé et zeste de citron vert     gingembre frais et tranche de citron vert séchée

Soucieux d’une belle harmonie, nous nous chargeons d’associer à votre choix de gin le parfait tonic

   

Vins bouteilles 75cl

CHAMPAGNE      ROSÉ

Billecart Salmon Brut   50€  Rimauresq « Cru classé »  20€

        côtes de Provence 2019

BLANC       ROUGE

Embrun de Viognier   15€  Mondeuse Jongieux   17€ 

Michel Gassier, vin de pays d’Oc, IGP    domaine Barlet, Vin de Savoie AOC 

Marin « Clos de Pont »   18€  Malbec « Aguaribay »    20€

2017, Domaine Delalex, Vin de Savoie AOP   2017 Argentine 

Gewurztraminer « Les éléments » 25€  St Joseph « Le prieuré d’Aras » 24€

2016 Bott Geyl Alsace AOC     Becheras 2016 AOP

        Château La tour Ht Caussan  28€

        cru bourgeois, Médoc 2015 

L ’ensemble de notre carte des vins reste disponible à prix doux Marques de Riscal « Reserva » 30€

L ’abus d’alcool est dangereux pour la santé     Rioja DOC, 2015   


